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VÖAV – Verband Österreichischer Amateurfotografen Vereine
INVITATION
VÖAV organise, sous le Patronage du Service Jeunesse FIAP, la 35ème Biennale Jeunesse de la
FIAP en 2013 et invite les jeunes de tous les pays membres de la FIAP à participer à ce concours
Jeunesse.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque Membre Opérationnel de la FIAP peut envoyer 20 photos numériques (maximum deux
photos par auteur) par catégorie d'âge. Le jugement sera effectué pour deux catégories d'âge.
I.
jusqu'à l'âge de 16 ans accomplis (né après le 31.08.1997)
II.
jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis (né après le 31.08.1992)
FORMAT DES OEUVRES
Les fichiers seront en JPG compression 8, à 72 dpi, hauteur maxi 800 pixels, largeur maxi 1024
pixels. Chaque fichier portera le nom du pays suivi d`un numéro de 01 à 20 (exemple :
AUSTRIA 01.jpg, AUSTRIA 02.jpg, etc.) et sera placé dans un répertoire « Jury ». Un autre
répertoire « Catalogue » contiendra les memes images en haute définition (300 dpi, 2400 pixels
dans la plus grande dimension).
Les images inscrites à la compétition seront envoyées sous formes électroniques (CD, DVD,
cartouches Zip, etc.) par poste ou e-mail: https://www.wetransfer.com en meme temps que les
bulletins d`inscriptions et les droits de participation (documents de paiement).
Le participant doit détenir les droits d'auteur des oeuvres soumises. Toutes les parties de
l'image doivent avoir été photographiées par l'auteur.
DROITS DE PARTICIPATION
Les droits de participation sont de 25 € ou 30 US$ par fédération, à payer cash ou par virement à:
VÖAV
IBAN: AT37149002201002067
BIC: SPADATW1
Bank: SPARDA Bank, Nordbahnstrasse 5, 1020 Wien
Comptage replir sa fonction: FIAP Youth Biennial & FIAP Countrycode

COMITE D’ORGANISATION
Président:
Vice Président:
Caissier:
Membres:

Herbert Gmeiner, HonEFIAP, AFIAP
Herbert Rainer, EsVÖAV, HonEsÖGPh
Horst Lüdemann, MVÖAV/w
Dr.Boris Bozic, MFIAP, EVÖAV
Franz Matzner, EsFIAP,HonEsÖGPh

JUGEMENT
Les oeuvres de chacune des deux catégories d'âge seront jugées séparément par un jury
renommé. Le jugement sera effectué selon les directives de la FIAP, sans possibilité de recours.
PRIX
A chaque catégorie d'âge, les prix suivants pourront être décernés:
La Coupe du Monde Numérique pour la fédération nationale la mieux classée
Une médaille d’or FIAP pour la fédération classée deuxième.
Une médaille d’argent FIAP pour la fédération classée troisième.
Une médaille de bronze FIAP pour la fédération classée quatrième.
Des diplômes FIAP pour les fédérations classées 5ème à 7ème.
Les auteurs de la fédération classée première recevront chacun une mention honorable.
Une médaille d’or, d’argent et de bronze FIAP récompenseront les travaux de qualité
exceptionnelle, indépendamment du classement des fédérations.
Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix.
En sus, le pays organisateur pourra attribuer des prix nationaux, des prix du jury ou des prix
spéciaux et des diplômes.
CATALOGUE
Les catalogues seront réalisés sur CD-Rom et contiendront toutes les oeuvres primées ainsi
qu'une vaste sélection des oeuvres participantes. Il contiendra également la liste de toutes les
oeuvres par pays et la liste des auteurs primés. (Le CD-Rom sera présenté suivant un programme
permettant de le lire sans difficulté).
Sur la couverture du CD figurera le sigle de la FIAP avec le numéro de la Biennale
correspondante. Le CD contiendra également toutes les statistiques se rapportant à la
manifestation.
L'auteur marque son accord pour que ses oeuvres soient éditées sur un catalogue CD-Rom et sur
une page d'Internet sans frais. Les oeuvres ne seront pas utilisées dans un contexte commercial. Il
n'y a aucune possibilité de recours à une action judiciaire.
JURY DE SELECTION
Kurt Batschinski, HonEFIAP, Hon.M-ÖGPh, ESDVF, MVÖAV
Wolfgang Wiesen, EFIAP/b, KDVF
Rolf Vogt, HonÖGPh

Autriche
Germany
Switzerland

CALENDRIER
Date limite de réception:
Jugement:
Envoi des résultats au Service Biennale Jeunesse:
Projection: Vienna Fair Photo & Adventure

31.08.2013
28.09.2013
15.10.2013
16.-17.11.13

Envoi des catalogues sur CD:

30.11.2013
ENVOIS

Le bulletin d’inscription et toutes les oeuvres doivent être adressés à:
35ème Biennale Jeunesse FIAP
VÖAV
Pasettistrasse 63
AT-1200 WIEN
AUSTRIA – EUROPE
fiapyouthbiennal@gmail.com
Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée à :
M. Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP
Directeur du Service Jeunesse
Nürnbergerstrasse 43
A-9500 VILLACH
Autriche
Ou par e-mail à: k.batschinski@fiap.net
Tous les envois doivent être expédiés en IMPRIMES, munis de la mention suivante :
PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION
SANS VALEUR COMMERCIALE
A RETOURNER A L'EXPEDITEUR
35th YOUTH BIENNIAL
4.th DIGITAL BIENNIAL 2013
VIENNA - AUSTRIA
Closing date: 31.08.2013

Directeur des Biennales JEUNESSE
Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP

